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une relation de confiance

 POLITIQUE SMI 
Système de Management Intégré

AFTAL, leader national de la commercialisation et de la distribution des produits pétroliers et dérivés, 

a pour mission principale de satisfaire le marché national en produits pétroliers, dans les meilleures 

conditions de qualité, de sécurité et de protection de l'environnement.

Evoluant dans un marché concurrentiel et un contexte socio-économique en perpétuelle mutation, 

NAFTAL adopte les meilleures pratiques managériales et commerciales, en déployant une stratégie axée

sur le développement continu de ses activités à travers des projets structurants, ainsi que sur la modernisation

et la digitalisation de ses modes de gestion.
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Ce choix stratégique permettra à NAFTAL de fournir des produits et des services innovants et différenciés, d’assurer des conditions

favorables à l’épanouissement de son personnel et de maintenir un échange permanent et transparent avec ses clients 

et les parties intéressées.

Eu égard à l’importance de cette démarche, je m’engage à mobiliser toutes les ressources dont dispose la Société, pour la mise en œuvre

effective du SMI, en vue de garantir son efficacité et d’assurer une implication active de tout le personnel.

J’exhorte chaque responsable dans son activité à décliner les axes stratégiques et les engagements de cette politique en objectifs

et à les faire porter à la connaissance de ses collaborateurs. J’incite aussi, chaque travailleur à contribuer pleinement à sa mise en œuvre

et à participer à l’amélioration de ce Système de Management Intégré.

Les principaux axes stratégiques de NAFTAL se déclinent comme suit :

 Moderniser et optimiser les infrastructures de stockage, de distribution et de transport par canalisations ; 

 Digitaliser les modes de gestion de la société ;

 Renforcer le cœur de métier de la Société et développer les activités auxiliaires sur les marchés national et international, notamment l’activité hors fuel ;

 Conforter le positionnement de la société sur le segment des carburants propres tels que le GPL/C, le GNC et le GNL marin ; 

 Instaurer une culture d’entreprise forte, traduite en valeurs partagées et en pratiques distinguées ;

 Valoriser la Ressource Humaine pour développer et entretenir les compétences individuelles et collectives.

Se conformer aux exigences légales, réglementaires et normatives, à défaut, s’aligner sur les bonnes pratiques universelles ;

Maîtriser les aspects environnementaux générés par les activités de la Société, y compris celles inhérentes à la marine et aux laboratoires, 

se matérialisant par la prévention de la pollution, l’utilisation des ressources durables, la réduction de la consommation d’énergie et la protection

des écosystèmes ;

Assurer des conditions de travail sûres et saines pour la prévention des traumatismes et des pathologies liés au travail, à même de garantir 

l’épanouissement des travailleurs et la création continue de la richesse ;

Identifier, analyser et maîtriser les risques et les opportunités liés aux processus / activités notamment, ceux se rapportant à la sécurité de l’information

 ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail élargies au personnel navigant ; 

Instaurer une sécurité de l’information au sein de la Société par la préservation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations,

 y compris celles exploitées à bord des navires ; 

Consulter et faire participer les travailleurs et leurs représentants dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des performances 

ainsi que l’identification des actions d’amélioration du Système de Management inhérent à la santé et à la sécurité au travail ;

Garantir l’impartialité et la confidentialité des activités des laboratoires ;

Contribuer de façon responsable au développement durable des parties intéressées et les informer en toute transparence, honnêteté, équité

 et intégrité, sur les impacts des décisions et des activités de la Société sur les collectivités, l’environnement et l’économie nationale ;

Définir les rôles et les responsabilités du personnel, en l’impliquant à tous les niveaux de l’organisation dans l’exercice de ses fonctions ;

Communiquer en interne et en externe sur le Système de Management Intégré et ses performances ;

Mettre en place une démarche d’amélioration continue de la performance du Système de Management Intégré.

La mise en œuvre de ces axes stratégiques est subordonnée à la mise en place d’un Système de Management Intégré (SMI)

à l’échelle de la Société, en vue de :  

SMI NAFTAL, Effectivité & Effic
acité


